
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bureau des Guides de Megève  
76 rue Ambroise Martin  

74120 Megève 
 

A consulter 
sur place! 

FICHES  

DESCRIPTIVES 

 

Nos sorties sont 
accessibles à toute 

personne capable de 
marcher 2 heures en 

montagne. 

Nous ne différencions pas 
nos balades en fonction 

du niveau. Le guide 
s’adapte au groupe. 

Toutefois, pour les 
débutants, préférez les 

balades de début de 
semaine. En fin de 

semaine, les personnes 
inscrites ont 

généralement plusieurs 
jours de pratique. 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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SNOWSHOES 
 
 
A guided snowshoes’ tour is a wonderful way to explore 
the valley, especially after a recent snowfall. A local 
guide will lead you through an enchanted forest on the 
outskirts of the village where you can truly appreciate 
nature's beauty and tranquility in the wintertime. 
 
Experience also our moonlight snowshoe hike and cap 
the experience by a tasty savoyard meal. 
 

 
 

 

 

 

Meeting time : 

8.50 am / 1.50 pm / 
6 pm 

 

Difficulty :  

Accessible to all 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 



SORTIES ½ JOURNEE 
• Les Montavus 
• La Foge 
• Le Bornand 
• Bois d’Hermance 
• La cascade de la Stassaz 
• La Raverette 
• Réon 
• Fontaine Froide 
• Beauregard 
• Col du Drayon 
• Les Crêtes du Christomet 
• Trace des Glaciers 
• Le Stiard 
• Le Torbiau 
• La Plache 
• Le Mont du Villard 
• Le Mont Platard 
• Les Bridans 
• Les Avenières 
• La Crépinière 
• Sortie Nocturne 
• Sortie Petits Lapons Famille +  

 

SORTIES JOURNEE 
• Massif des Aravis 
• Massif du Beaufortain 
• Massif du Haut Val d’Arly 
• Massif du Val Montjoie 

 

TARIFS 
• Sorties collectives et Engagement 
• Famille + 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bureau des Guides de Megève  
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LES MONTAVUS 
 
 

De nombreuses sources émergent et les points de 
captage sont nombreux. 
  
De magnifiques fermes jalonnent le parcours. La 
traversée en forêt nous réserve des surprises et bon 
nombre de chevreuils, de cerfs et de sangliers y 
trouvent gîte et couvert. 
 
Les alpages de Montavus s’ouvrent devant nous avec en 
toile de fond la chaîne du Mont Blanc. 
Cette promenade ne manque pas d’attrait.  

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Entre Combloux et 
Cordon 

 

Dénivelé :  

150m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Panorama sur les 
Aravis, les Fiz et le 

Mont Blanc 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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LA FOGE 
 

 
La balade se déroule entre forêt et alpages. 
 
Les passages en forêt nous révèle que de nombreux 
chevreuils passent la nuit aux pieds des épicéas.  
 
Le massif de Rochebrune se découvre à nos yeux, avec 
en fond, la chaîne des Aravis. 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Plateau du Mont 
d’Arbois (Megève) 

 

Dénivelé :  

200m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Découverte du très 
chic plateau du mt 

d’Arbois 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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Tel : 04 50 21 55 11 
Email : guides.megeve@wanadoo.fr 

Site internet : www.guides-megeve.com 

LE BORNAND 
 
 

Panorama saisissant sur le massif des Aravis, des Fiz et 
sur la vallée du Val d’Arly.       
                                                                                                            
Cette promenade entre Alpages et forêts vous permet 
de découvrir à proximité de Megève, un espace vierge 
de remontée mécanique inséré entre les pistes du Mont 
d’Arbois et de la Princesse. 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Hameau des 
Choseaux (Megève) 

 

Dénivelé :  

200m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 
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BOIS D’HERMANCE 
 
 

Le petit village du Planay est très tyique avec ses 
habitations traditionnelles, sa chapelle et ses mazots. Le 
chemin  s’élève rapidement jusqu’à l’alpage de la 
Crépinière. Face à nous, sur le domaine de la Stassaz, 
nous découvrons le troupeau de bisons de Dominique. 
Dans les lanches, ou à Plan Ponet  des hardes de 

chamois se déplace dans la neige.                                                                                    

  

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Le Planay (Megève) 

 

Dénivelé :  

250 m 

 

Difficulté :  

Bon marcheur : 
 

déclivité 

importante  

 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 

LA CASCADE DE LA STASSAZ 
 
 

Cette sortie est la cerise sur le gâteau! Elle allie 
paysages, patrimoine et faune.  
 
La forêt accueille chevreuils et chamois. Leurs traces 
sont nombreuses en sous bois. Nous remontrons un 
torrent gelé jusqu’à une magnifique cascade. 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Le Planay (Megève) 

 

Dénivelé :  

150 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Féérie de glace 

Cristaux de neige 
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LA RAVERETTE 
 
 
Cette sortie nous réserve des surprises. Nos yeux se 
portent naturellement sur la barre rocheuse en direction 
de Rochebrune. 
 
Outre la présence de chamois dans les barres 
rocheuses, notre regard est attiré par de grands 
rapaces qui planent le long de la falaise. Il s’agit d’un 
couple d’aigles royaux. 
 
Les jumelles vous aideront à découvrir dans la paroi 
l’aire de ces rapaces.  

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Le Leutaz 

 (Megève) 

 

Dénivelé :  

150 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Observation du nid 
d’un couple d’Aigle 

Royal 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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REON 
 
 
Sur la commune de Praz-sur-Arly, le départ de la 
« ferme des Violons » nous permet de découvrir un 
magnifique hameau versant au soleil (adret). 
 
Au cours de la promenade, il n’est pas rare de 
rencontrer cerfs ou biches qui font de ce lieu leur 
territoire. Les paysages sont extraordinaires et 
l’itinéraire par sa variété nous fait découvrir différents 
milieux. 
 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

La Tonnaz 

(Praz-sur-Arly) 

 

Dénivelé :  

150 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

De très nombreux 
indices de vie, 

chamois, chevreuil, 
cerf, sanglier, 

écureuil, lièvre, 
renard… 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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FONTAINE FROIDE 
 
 
Panorama saisissant sur le massif du Mont Blanc et la 
vallée de Megève. 
 
Cette promenade entre forêt d’épicéas et alpages vous 
permet de découvrir l’habitat des montagnards. La 
neige renferme de nombreuses traces d’animaux: 
sangliers, cerfs, chevreuils, chamois, renards, lièvres 
etc … 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Le Christomet  

(Megève) 

 

Dénivelé :  

Entre 100 et 200 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Vue sur l’un des plus 
beau village de 

France, dominé par 
le Mont Blanc 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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BEAUREGARD 
 
 
A travers forêts et alpages, nous découvrirons l’habitat 
de nos agriculteurs. Nous garderons toujours en 
mémoire que c’est grâce à eux, véritables jardiniers de 
la nature, que nos paysages ont été façonnés. 
 
Nous serons toujours face à la chaîne du Mont Blanc. 
Votre guide vous fera découvrir que, pendant l’hiver, la 
vie est omniprésente. 
Grâce à son expérience, il sera décrypter les traces et 
vous fera partager sa passion.  

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

La fouettaz  

(demi-quartier) 

 

Dénivelé :  

Environ 150 m 

(plusieurs 
itinéraires, choix en 
fonction du groupe) 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Versant très 
ensoleillé, ne pas 
oublier sa crème 

solaire 

Vue sur le massif du 
Mont Blanc 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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COL DU DRAYON 
 
 
Montée régulière en sous-bois de feuillus.  
 
L’accession sur le Roc des Evettes est un 
enchantement : le Val d’Arly s’y déroule à nos pieds 500 
mètres plus bas ! 
 
Quelques pas plus haut et le Mont Blanc nous fait un 
clin d’œil ! 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Excoffonières 
(Notre-Dame-De-

Bellecombe) 

 

Dénivelé :  

250 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Rando étonnante et 
dépaysante pour les 

habitués 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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LES CRETES DU CHRISTOMET 
+ remontées mécaniques  

(6.50 € / personne) 

 
Le sommet du Christomet est un magnifique belvédère 
d’où l’on découvre les massifs environnants (Mont 
Blanc, Fiz, Beaufortain, Aravis).  
  
Nous suivrons la ligne de crête en direction de l’Eperon. 
Tout au long du parcours les paysages s’offrent à nous.  
 
Cette randonnée à raquettes nécessite l’utilisation du 
télésiège du Christomet.  

Durée :  
½ journée 

 
Accès :  

Christomet 

(Megève) 

 

Dénivelé :  

D + 100 m 

D – 500 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Le must en terme de 
paysage 

Très ludique 

 

Attention : vous 

devez aimer la 

descente! 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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TRACE DES GLACIERS 
 
 
Le départ de la balade est une terrasse qui domine la 
vallée de l’Arve.  
 
Les glaciers du Mont Blanc ont surcreusé cette vallée et 
leurs empreintes sautent aux yeux. C’est l’occasion d’en 
savoir plus sur ces glaciers qui ont recouvert nos 
montagnes il y a 20 000 ans et d’aborder le sujet 
sensible du réchauffement climatique ! 
 
La balade se prolonge ensuite dans un paradis forestier. 
Sapins, épicéas et de curieuses traces ponctuent le 
parcours. 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Route de Megève 

(Combloux) 

 

Dénivelé :  

250 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Magnifiques blocs de 
granit 

Quelques raccourcis 
très sauvages 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau des Guides de Megève  
76 rue Ambroise Martin  

74120 Megève 
 

LE STIARD 
 
 
Au sud de Megève, dans les alpages de Véry, sur la 
commune de Praz-sur-Arly. 
 
Patrimoine naturel de la région, cet espace est préservé 
de remontées mécaniques.  
 
Les paysages sont somptueux, surtout après une 
récente chute de neige. 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Leutaz 

(Megève) 

 

Dénivelé :  

Entre 100 et 200m 
(en fonction du 

niveau du groupe) 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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LE TORBIAU 
 
 
Une découverte de l’habitat traditionnel mégevan avec 
ses prés et ses forêts.  
 
Un espace pastoral où l’oratoire possédait une place 
prépondérante.  
 
Une petite pause au restaurant d’altitude du Radaz nous 
est bien souvent demandé afin de goûter aux breuvages 
locaux (avec modération bien entendu). 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Mont d’Arbois 

(Megève) 

 

Dénivelé :  

200 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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LA PLACE 
 
 
Dans la forêt, chevreuils et chamois ont imbriqué leurs 
sabots dans la neige. 
 
Arrivés au Leutellet longue vue ou jumelles sont 
extirpées du sac. Bien souvent, on admire un troupeau 
d’une vingtaine de bisons ainsi que de nombreuses 
hardes de chamois dans les pentes du Mont Joly. 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Planay ou Petit Lait 

(Megève) 

 

Dénivelé :  

200 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 
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LE MONT DU VILLARD 
 
 
Sur les pentes du Christomet, versant au soleil, Megève 
se découvre à vous avec le Mont Blanc en toile de fond. 
 
Après une petite heure de marche, on découvre en 
sortie de forêt le plateau du Mont du Villard. Ce 
charmant petit hameau où vit Bruno et ses chiens de 
traîneaux. 
 
Dans la saison, à de nombreuses reprises, nous le 
voyons évoluer avec ses traîneaux tirés par ses chiens. 
 
Le panorama sur Megève et le Mont Blanc est un des 
plus beaux de la région.  

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Christomet 

(Megève) 

 

Dénivelé :  

150 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Promenade ludique 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 
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LE MONT PLATARD 
 
 
L’intérêt majeur de cette balade est la traversée 
féérique d’une rivière figée dans la glace !  
 
Puis l’évolution dans la forêt d’épicéas nous fait 
découvrir tour à tour une ferme typique et de vieux 
chalets d’alpage. 
 
L’endroit est propice pour admirer la chaine du Mont 
Blanc qui se dévoile sous nos yeux.  

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Christomet 

(Megève) 

 

Dénivelé :  

200 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Paysage 

Tel : 04 50 21 55 11 
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LES BRIDANS 
 
 
Sur les pentes du Mont d’Arbois au dessus du hameau 
des Choseaux, vous trouverez un panorama saisissant 
sur le massif des Aravis, des Fiz et sur la vallée du Val 
d’Arly. 
                                                                                                               
Cette promenade entre Alpages et forêts vous permet 
de découvrir à proximité de Megève, un espace vierge 
de remontée mécanique inséré entre les pistes du Mont 
d’Arbois et de la Princesse. 
 
Par beau temps, à la fin de la randonnée, vous pouvez 
assister à un magnifique coucher de soleil sur le Val 
d’Arly. 

 
Durée :  

½ journée 
 

Accès :  

Les choseaux 

(Demi-quartier) 

 

Dénivelé :  

200 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Paysage 

Tel : 04 50 21 55 11 
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LES AVENIERES 
 
 
La réserve de chasse des Avenières couvre un espace 
d’alpages et de forêts d’environ 4500 hectares.  
 
Loin de la civilisation, la faune y a trouvé refuge. Tout 
au long de l’hiver, les hardes de chamois sont visibles 
sous la Beque et dans les pentes sous le Treu.  
 
Au fur et à mesure de notre progression les paysages 
changent. On découvrira outre la chaîne du Mont Blanc, 
le Beaufortin et les Aravis. 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

St Nicolas-La-Chapelle 

 

Dénivelé :  

250 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Panorama 
exceptionnel 

Très sauvage 

Tel : 04 50 21 55 11 
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LA CREPINIERE 
 
 
Le petit village du Planay est un des plus typique de la 
Haute-Savoie (habitations traditionnelles, chapelle, 
rucher et mazots).  
 
Le chemin s’élève rapidement jusqu’à l’alpage de la 
Crépinière. Face à nous, sur le domaine de la Stassaz, 
nous découvrons le troupeau de bisons de Dominique.  
 
Dans les lanches, où à Plan Ponet des hardes de 
chamois se déplacent dans la neige.  

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Le Planay 

(Megève) 

 

Dénivelé :  

250 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Rando sauvage 

Présence régulière 
d’un couple d’Aigle 

Royal 

Tel : 04 50 21 55 11 
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NOCTURNE 
 
 
 
 Durée : 

soirée 
 

Accès :  

En fonction du 
restaurant 

 

Dénivelé :  

200m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Convivialité 

Le bon repas ! 

Une promenade en nocturne avec lampes frontale ou 
flambeaux. Un moment très convivial avec une cuisine 
typiquement Savoyarde. 
 
Suivant le lieu, compter entre 1 heure et 1 heure 30 à 
l’aller et 30 à 45 minutes au retour. 
 
Le prix du restaurant est compris dans une fourchette 
entre 25 et 35 €. 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 
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LES PETITS LAPONS 
La sortie du Bureau des Guides 

dédiées aux enfants et aux familles 
 
 
Les sorties Petits Lapons sont constituées de 
promenades initiatiques en raquettes à travers les 
alpages et forêts et toutes sortes d’activités destinées 
aux enfants comme la construction d’igloo ou la 
découverte et l’observation de la faune. 
 
Venez en famille découvrir la féérie de l’hiver! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs famille :  
- 1 enfant : 20 € 
- 1 adulte + 1 enfant : 45 € 
- 1 adulte + 2 enfants : 60 € 
- 2 adultes + 1 enfant : 66 € 
- 2 adultes + 2 enfants : 80 € 
- 2 adultes + 3 enfants : 95 € 

Durée :  
½ journée 

 

Accès :  

Le Planay 

(Megève) 

 

Dénivelé :  

50 m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
débutants 

 

Le + de la rando :  

Rando ludique et 
pédagogique 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 
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MASSIF DES ARAVIS 
 
Niché au coeur de la Haute-Savoie - entre le Lac 
d’Annecy et la chaîne du Mont-Blanc et à proximité 
immédiate de Genève et de son aéroport international – 
le Massif des Aravis dévoile ses joyaux au fil des quatre 
saisons. 
 
Cet écrin alpin, formé de combes et de plateaux, 
entrecoupé de cols et de vallées creusées par les 
torrents, abrite depuis plus de 10 000 ans une 
population audacieuse, libre et courageuse, vivant du 
bois, de l’agriculture et du tourisme. 
 
Col des Aravis, Chaucisse, Mayères… 
 
Lieu précis de la randonnée selon les conditions 

 

 

Durée : 

Journée 

 

Accès :  

Aravis 

 

Dénivelé :  

500m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
confirmés 

 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
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MASSIF DU BEAUFORTAIN 
 
Une montagne nature, aux étés verts et bleus, aux 
hivers d'une blanche sérénité. Une montagne des 
hommes, que les habitants n'ont pas désertée. Les 
beaufortins y vivent leur vie de montagnards, invitant le 
vacancier à faire un bout de chemin avec eux et à 
partager leur pays. Le Beaufortain a un pouvoir de 
séduction évident. 

 
Ici, le paysage fait ressortir des souvenirs enfouis. 
Devant soi, on découvre tout à coup la montagne de 
son enfance, son rêve de montagne… Celle qu'on 
dessinait à l'école sans l'avoir vue, celle que la 
surfréquentation des stations ne permet plus de 

retrouver. 
 

Tout y est : la crête des sommets enneigés dessinant 
l'horizon, le petit village serré autour de son clocher, 
accroché à la pente et, partout, les chalets de bois, 
habitat traditionnel, disséminés sur les flancs de la 
montagne. 
 
Forêt de la Palette, Le Char du Beurre… 
Lieu précis de la randonnée selon les conditions  

Durée : 
Journée  

 
Accès :  

Beaufortain 

 

Dénivelé :  

400m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
confirmés 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau des Guides de Megève  
76 rue Ambroise Martin  

74120 Megève 
 

MASSIF HAUT VAL D’ARLY 
 
 
Situé entre Ugine et Megève, son nom vient de la rivière 
qui la traverse : l'Arly, qui coule des hauteurs de 
Megève à Albertville 
Comme une invitation à voyager au gré du temps, le 
patrimoine du Val d'Arly vous emmène sur les traces de 
ces hommes et femmes, qui, de leurs mains, ont 
façonné la montagne pour en faire une terre de vie et 
d'accueil.  
 
Cette histoire se déroule dans son patrimoine naturel, 
avec ces paysages qui fascinent le regard : cimes entre 
ciel et terre, vallées profondes où vagabondent les eaux 
calmes ou fougueuses, forêts ombragées. 
 
Col de Véry, Croisse Baulet… 
 
Lieu précis de la randonnée selon les conditions  

Durée : 
Journée 

 

Accès :  

Haut Val d’Arly 

 

Dénivelé :  

500m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
confirmés 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau des Guides de Megève  
76 rue Ambroise Martin  

74120 Megève 
 

VAL MONTJOIE 
 
La réserve naturelle est un espace protégé de 5500 ha, 
situé sur la commune des Contamines-Montjoie. Il a été 
classé « réserve naturelle » pour le préserver des 
aménagements souvent destructeurs de paysages et de 
milieux naturels. Ce territoire constitue un joyau rare où 
vous pourrez découvrir une nature encore préservée.  
Prenez le temps de contempler lacs, alpages, falaises, 
glaciers. Appréciez la faune et la flore variées où 
chamois, bouquetins, tétras-lyres évoluent.  
 
Les réserves naturelles font parties des espaces rares 
de Haute-Savoie où la nature est restée intacte. 
 
Le Truc, Vallon de Balme … 
 
Lieu précis de randonnée selon les conditions.  

Accès :  

Val Montjoie 

 

Dénivelé :        

500m 

 

Difficulté :  

Raquettistes 
confirmés 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bureau des Guides de Megève  
76 rue Ambroise Martin  

74120 Megève 
 

RDV 

Parking Du Panoramic 
10 min avant l’heure du départ 

Transport en covoiturage 

 

Matériel  

Fournis : raquettes et bâtons 

Non fournies : chaussures de randonnée et sac à dos 
avec eau et friandises/pique nique pour les 
randonnées à la journée. 

 

Tarifs collectif 

½ journée adulte : 25 € 

½ journée enfant : 20 € 

Journée : 38 € 

Nocturne : 25 € 

Forfait 3 ½ journées : 69 €  

 
Forfait famille « Petits Lapons » (vacances scolaires): 

- 2 adultes + 1 enfant : 66 € 

- 2 adultes + 2 enfants : 80 € 

- 2 adultes + 3 enfants : 95 € 

 
Tarifs engagement  
½ journée : 155 € 

Journée : 225 € 

 

Priorité sécurité 

Maximum 11 personnes par accompagnateur 

 

Tel : 04 50 21 55 11 
Email : contact@guides-megeve.com 

Site internet : www.guides-megeve.com 


